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Plan de la présentation :
I.

La vulnérabilité du demandeur d’asile, un standard juridique en matière d’asile ?
a. La vulnérabilité dans la déclaration de New York et les Pactes mondiaux : de
la vulnérabilité comme facteur générant la migration à la vulnérabilité pendant
la migration.
b. La vulnérabilité dans les instruments juridiques qui composent le système
européen commun d’asile : un focus sur certains besoins spécifiques non
exhaustivement ni précisément définis.

II.

La vulnérabilité du demandeur d’asile et le règlement Dublin III
a. La vulnérabilité dans la jurisprudence des Cours européennes relative au
règlement Dublin : un critère permettant d’évaluer la conformité d’un transfert
Dublin aux droits fondamentaux, même en l’absence de défaillances
systémiques.
b. La vulnérabilité dans la jurisprudence des cours nationales : un critère
juridique à part entière ou la mise en œuvre de l’exigence d’un examen
individualisé des situations ?

III.

Quelques considérations critiques
a. La vulnérabilité, une notion qui justifie/masque des effets d’exclusion ?
b. La vulnérabilité, un critère flou qui porte atteinte à la sécurité juridique ?
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